
Lieu :  Maison Ozanam 
17 Bd Jeanne d'Arc 21000 DIJON 

 

Prêtre accompagnateur :  Père Raphaël Clément 

    06 21 90 89 21  

    p.raphael.clement@gmail.com 

 

Catéchiste :   Jean-Philippe Michaud 

    06 63 66 87 09  

    jp_michaud@yahoo.fr 

 

Dates :  

13 décembre 2017 à 20h :   Réunion paroissiale 

Samedi 20 janvier de 9h à 12h :  Première rencontre 

Samedi 03 mars de 9h à 12h :  Deuxième rencontre 

Samedi 28 avril de 9h à 12h :  Troisième rencontre 

 

Mercredi 09 mai après-midi   

Jeudi 10 mai de 09h à 16h  

 

Samedi 09 juin (horaire à préciser) Confirmation  

 

Préparation du sacrement de  

la confirmation 

 

Paroisse Sainte Jeanne d’Arc – Saint Paul 

2018 

Retraite de confirmation 
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« Nés à une vie nouvelle par le baptême, les fidèles sont 

en effet fortifiés par le sacrement de confirmation et 

reçoivent dans l’Eucharistie le pain de la vie éternelle. 

Ainsi par ces sacrements de l’initiation chrétienne, ils 

reçoivent toujours davantage les richesses de la vie 

divine.» 

Constitution apostolique Divinae consortium naturae – 

Paul VI 

« Par le sacrement de la confirmation, les baptisés sont 

plus parfaitement liés à l’Eglise, sont dotés d’une force 

spéciale de l’Esprit Saint, et sont ainsi plus strictement 

tenus, en tant que vrais témoins du Christ, de répandre 

et de défendre la foi par la parole et par l’action. » 

Concile Vatican II – Lumen Gentium 

« Il est important de veiller à ce que nos enfants, nos 

adolescents, reçoivent ce sacrement. Nous nous 

préoccupons tous de les faire baptiser, et c’est bien ! 

Mais peut-être que nous ne nous préoccupons pas assez 

de les préparer à la confirmation. De cette façon ils vont 

rester à mi-chemin et ils ne recevront pas l’Esprit Saint 

qui est si important dans la vie chrétienne, parce qu’il 

nous donne la force d’avancer.  » 

Catéchèse sur la confirmation du 29 janvier 2014  

Pape François 

« La confirmation doit être entendue en continuité avec 

le baptême, auquel elle est liée de manière inséparable. 

Ces deux sacrements, avec l’eucharistie, forment un 

unique évènement salvifique, qui s’appelle l’initiation 

chrétienne, dans lequel nous sommes insérés en Jésus 

Christ mort et ressuscité et nous devenons de nouvelles 

créatures et membres de l’Eglise.» 

Catéchèse sur la confirmation du 29 janvier 2014  

Pape François 

 


